Préprogramme au 12 aout 2020
Ce préprogramme non contractuel est établi en date du 12 aout 2020, Il peut être modifié en fonction d’impératifs d’organisation
ou de la disponibilité des intervenant(e)s.

Animations
Fil rouge durant les deux jours du salon : la parole donnée aux héros du quotidien, les soignants et
accompagnants de personnes à faible autonomie (personnel EHPAD, infirmier(e)s à domicile, …) pour
exprimer le lien qui les unit à eux et qui s’est renforcé durant la crise sanitaire. Opération en lien avec
la rédaction du Midi Libre, suite aux nombreux articles et témoignages parus
Exposition photos de portraits de soignants et aidants publiés par le Midi Libre durant les mois de
confinement.
Présence de la Librairie Fiers de Lettres (Wissam MIMOUNI, Cofondatrice) avec dédicaces auteur
Dispositif vidéo (photobooth et photocall) pour enregistrer des témoignages de personnes en
déficience d’autonomie vis-à-vis de leurs soignants et aidants. Montage et diffusion sur site internet
et réseaux sociaux en fin de salon
Démonstration d’Handisport
Espace expertise & conseil *
10H00-10H30 : Protection juridique des personnes âgées
11H00-11H30 : Protection juridique des personnes handicapées
12H00-12H30 : Les solutions pour les personnes handicapées vieillissantes
14H00-14H30 : La perte d’autonomie liée à l’obésité (Agnès MAURIN Directrice Ligue contre
l’Obésité)
15H00-15H30 : Pour une société plus inclusive avec le handicap (représentant du Comité de liaison et
de coordination des associations de personnes handicapées et malades chroniques)

*Principe d’une programmation valable pour les deux jours du salon, sous réserve de la disponibilité des intervenants
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Conférences
Vendredi 25 septembre 2020

10H00-11H00 : les décisions et pistes de travail sur le volet vieillissement et handicap du Ségur de
la Santé
Intervenants : en cours
11H30-12H30 : Vieillir heureux et en bonne santé.
Intervenants : spécialiste activité physique (à déterminer), alimentation (représentant Association
Chefs d’Oc), activité cognitive (à déterminer)

14H30-16H00 : Travail et handicap, les droits et les orientations possibles en milieu ordinaire ou
protégé.
Intervenants : un représentant du Département de l’Hérault, Caroline CAZI Directrice Face Hérault,
Michel NOUVEAU Directeur ESAT-EA Les ateliers de Saporta et ESAT Peyreficade Association
ADAGES, Olivier GENY Directeur CAP EMPLOI HERAULT, un DRH entreprise milieu ordinaire
16H30-18H00 : Les EHPAD de demain, les nouvelles structures et modalités d'accueil en
établissement sanitaire
Intervenants : en cours

Samedi 26 septembre 2020

10H30-12H00 : Vieillissement, quelles solutions concrètes pour retarder l’entrée en institution ?
Intervenants : Sébastien BAYOL du CCAS l'étape Pôle Santé Autonomie LATTES, Intervenants du
dispositif PAERPA (parcours de santé des aînés, déployé depuis 2014 sur des territoires pilotes dont
l’Hérault), autres intervenants à déterminer

15H00-16H30 : Les aides et appui aux aidants, état des lieux des dispositions légales et des
solutions concrètes
Intervenants : Christophe AXEL, POLE SAP, 2 intervenants du Collectif Aidants 34
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